
 

CALVISSON – GARD 
 

Sous le label de « BOUTIS EN FETE », 

 « LE GRAND CARAVANSERAIL » revient avec son parfum 

venu d’Asie. 
 

L’Association « DES CORDELLES - BOUTIS EN VAUNAGE » propose du 23 au 25 

septembre 2016 dans la grande salle du Foyer Communal, une grande exposition mêlant 

les ouvrages réalisés en Piqué Marseillais par les adhérentes, les Arbres de Vie façon toile 

peinte du XVIIème, des textiles d’époque XVIIIème, tentures et costumes traditionnels 

ainsi que des étoffes rares : les Indiennes imprimées à l’ancienne. 

Collectionneurs, marchands et antiquaires sont invités à participer à la fête. 

La technique de l’indiennage aux tampons séduira petits et grands lors des ateliers ainsi 

que des démonstrations qui auront lieu dans le superbe jardin nouvellement créé devant le 

foyer communal l’après-midi (gratuit). 
 

 

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2016 de 10h à 18h  

Foyer Communal.  Entrée 3 € : 
 

 10H - Ouverture de l’exposition. 

 Ateliers d’indiennage de 14h à 17h. La technique de l’indiennage aux tampons séduira 

petits et grands lors des ateliers ainsi que des démonstrations qui auront lieu dans le 

superbe jardin nouvellement créé devant le foyer communal l’après-midi (gratuit). 

 Exposition d’ouvrages exceptionnels : documents textiles anciens : Arbres de vie, 

Kalamkaris. 

 

Boutiques :  

 La Cité Interdite de Carpentras : Etoffes et objets d’Asie. 

 Silko et ses créations dérivées de textiles anciens. 

 Antiquaires-marchands spécialisés dans les costumes anciens et les étoffes 

d’époque. 

 Neelam : Tissus imprimés au tampon, Broderies indiennes, Tampons en bois. 

 La Maison du Boutis : fournitures pour Boutis, kits, livres et tissus rééditions 

d’indiennes anciennes d’après la collection du Musée. 

 L’atelier d’Art conduit par Francine Nicolle, Maître d’Art, présente à la vente un 

ensemble d’objets exceptionnels et uniques réalisés dans l’esprit XVIIIème, par ses 

élèves. 

 Démonstrations de l’Art du Piquage de 15h à 17h par Sophie XEUX. 

 Démonstrations de l’Art du Boutis de 15h à 17h. 

 Dédicaces par Francine Nicolle du Livre Boutis des Villes Boutis des Champs 

(réédition par les éditions Equinoxe). 

 Salon de thé, buvette et pâtisseries. 

 Tombola : tableaux et coussins indiennés aux tampons et à la main. 

 

 

 

 



 

 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2016  

Foyer Communal OUVERT uniquement pour la CONFERENCE 

 de 9H30 à 11H00  -  Entrée 5 € 
 

 

 A 10h : Conférence de Madame AZIZA GRIL-MARIOTTE, universitaire et 

spécialiste des Indiennes, thème de la conférence « Des Indes à la Provence, les 

origines du tissu Provençal ». Tarif : 5€.  Suivi d’une dédicace de livres. 

 

A partir de 11h15 ouverture de la salle du foyer communal au public 

jusqu’à 19h.  Entrée 3 € 

 
 Visite de l’exposition et stand. 

 Ateliers d’indiennage de 14h à 17h. La technique de l’indiennage aux tampons 

séduira petits et grands lors des ateliers ainsi que des démonstrations qui auront lieu 

dans le superbe jardin nouvellement créé devant le foyer communal l’après-midi 

(gratuit). 

 Exposition d’ouvrages exceptionnels : documents textiles anciens : Arbres de vie, 

Kalamkaris 

 A 15h30 Atelier du Costume de Maillane :  

L’Association présente : « 100 ans de mode au pays de Mistral » chronique soyeuse 

d’un siècle presque oublié. Spectacle mis en scène, sous façon de défilé de mode 

autour des costumes, de la fin du XVIIIème siècle jusqu’au début du XXème. 

(Explications en français et citations en Provençal sur fond musical). 

 

Boutiques :  

 La Cité Interdite de Carpentras : Etoffes et objets d’Asie. 

 Silko et ses créations dérivées de textiles anciens. 

 Neelam : Tissus imprimés au tampon, Broderies indiennes, Tampons en bois. 

 Antiquaires-marchands spécialisés dans les costumes anciens et les étoffes 

d’époque. 

 La Maison du Boutis : fournitures pour Boutis, kits, livres et tissus rééditions 

d’indiennes anciennes d’après la collection du Musée. 

 L’atelier d’Art conduit par Francine Nicolle, Maître d’Art, présente à la vente un 

ensemble d’objets exceptionnels et uniques réalisés dans l’esprit XVIIIème, par ses 

élèves. 

 

 Démonstrations de l’Art du Piquage de 15h à 17h par Sophie XEUX. 

 Démonstrations de l’Art du Boutis de 15h à 17h. 

 Dédicaces par Francine Nicolle du Livre Boutis des Villes Boutis des Champs 

(réédition par les éditions Equinoxe). 

 Salon de thé, buvette et pâtisseries. 

 Tombola : tableaux et coussins indiennés aux tampons et à la main. 

 18H30 Vin d’honneur, offert par la Municipalité et l’Association « Les Cordelles – 

Boutis en Vaunage ». 

 

 



 

 
 

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2016 de 10h à 17h30 au Foyer Communal.   

Entrée 3 € : 

 

 
 

 10H - Ouverture de l’exposition. 

 Ateliers d’indiennage de 14h à 17h. La technique de l’indiennage aux tampons séduira 

petits et grands lors des ateliers ainsi que des démonstrations qui auront lieu dans le 

superbe jardin nouvellement créé devant le foyer communal l’après-midi (gratuit). 

 Exposition d’ouvrages exceptionnels : documents textiles anciens : Arbres de vie, 

Kalamkaris. 
 

Boutiques :  

 La Cité Interdite de Carpentras : Etoffes et objets d’Asie. 

 Silko et ses créations dérivées de textiles anciens. 

 Antiquaires-marchands spécialisés dans les costumes anciens et les étoffes 

d’époque. 

 Neelam : Tissus imprimés au tampon, Broderies indiennes, Tampons en bois. 

 La Maison du Boutis : fournitures pour Boutis, kits, livres et tissus rééditions 

d’indiennes anciennes d’après la collection du Musée. 

 L’atelier d’Art conduit par Francine Nicolle, Maître d’Art, présente à la vente un 

ensemble d’objets exceptionnels et uniques réalisés dans l’esprit XVIIIème, par ses 

élèves. 

 

 Démonstrations de l’Art du Piquage de 15h à 17h par Sophie XEUX. 

 Démonstrations de l’Art du Boutis de 15h à 17h. 

 Dédicaces par Francine Nicolle du Livre Boutis des Villes Boutis des Champs 

(réédition par les éditions Equinoxe). 

 Salon de thé, buvette et pâtisseries. 

 17H Tirage de la Tombola : tableaux et coussins indiennés aux tampons et à la main. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MUSEE DU BOUTIS  

9 Place Général de Gaulle 

CALVISSON  

 

 

 

VENDREDI 23, SAMEDI 24 et DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2016 

 de 14H00 à 18H00    

Entrée Exceptionnelle : 2 € 
 

 

 

 

La Maison du Boutis, Musée de Calvisson présente sa collection de kimonos 

« Chapans – prononciation : Tchapans », costumes d’Ouzbekistan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Maison du Boutis, BP 18 – 9 place du Général de Gaulle – 30420 CALVISSON 

Tél : 04 66 01 63 75  -  Site : www.la-maison-du-boutis.fr 

http://www.la-maison-du-boutis.fr/

